MEMBRE DU RÉSEAU

TRANSPORTS
BATAILLE
Transport régional
et national sous
température dirigée :
lots, groupage surgelé,
moyens dédiés ou mutualisés.
Commission transport.

50
Véhicules

2

60000m3

Entreposage

155
QUI SOMMESNOUS ?
Opérateur régional historique entre la
Normandie et Paris, les TRANSPORTS
BATAILLE ont intégré le réseau Sofrilog en
2009, et ont rapidement développé des
lignes sur un grand quart Nord-Ouest de
l’hexagone.
Situés à Caen, à Paris et à Cholet, les
TRANSPORTS BATAILLE sont au service des
industriels et des distributeurs de produits
frais et surgelés.
Ils disposent également d’une agence de
commission transport (régional, national,
international ; frais, sec et surgelé).

Entrepôts

15M€

Employés

Chiffre
FICHE
D’IDENTITÉ
d’affaires
45

NOS IMPLANTATIONS
Véhicules
• Caen,
Cholet, Marne La Vallée
frigorifiques

45

75

10M€

Véhicules
frigorifiques

Employés

Chiffre
d’affaires

75

10M€

Employés

Chiffre
d’affaires

NOTRE OFFRE
Groupage et distribution produits
surgelés Normandie - Pays de Loire Ile-de-France
Location de véhicules avec
conducteurs pour le compte
de la GMS et des Industries
Agroalimentaires
Lots complets et lots partiels sous
température dirigée
(frais et surgelé)

Commission transport nationale
et internationale
Interconnexion avec les autres
entités transport du réseau Sofrilog
(TMS unique)

Outils S.I. innovants

Géolocalisation, portail web pour visualiser
les bons de transport émargés, portail
web de tracking distribution (remontées
d’informations en temps réel, photo, etc.)

EXPERTISES SECTORIELLES
Les transports Bataille accompagnent
le réseau Sofrilog auprès des clients
majeurs de la distribution (GMS et
freezer centers), de l’industrie agroalimentaire (toutes filières produits)
et de la RHF.

« La réactivité d’une PME au sein du groupe
Sofrilog. Une offre de transport partie
intégrante de l’offre globale Sofrilog. »
David Mérard
DIRECTEUR DES TRANSPORTS BATAILLE

NOS ATOUTS
ENTREPRISE RÉGIONALE
HISTORIQUE
(EXPÉRIENCE / EXPERTISE)
INTERCONNEXION RÉSEAU
SOFRILOG

VOTRE CONTACT
Corinne Césarz
RESPONSABLE COMMERCIALE

OUTILS S.I. INNOVANTS
GÉOLOCALISATION, TRACKING,
DISTRIBUTION, INFORMATIONS
TEMPS RÉEL

01 70 13 94 25
06 45 66 70 63
corinne.cesarz@sofrilog.com
Sofrilog, réseau national de logistique frigorifique, a été créé par Sofrino et Sofrica en 2007. En forte croissance depuis sa création, l’ensemble
représente aujourd’hui 42 sites pour un volume de 1 500 000 m3 d’entreposage grand froid, 5 filiales transport, et plus de 1 000 salariés.

